
Introduction	

Chaque jour en France, des pans 
entiers de notre histoire et de notre 
patrimoine sont abandonnés.   
Ce sont des bâtiments, des usines, des 
hôpitaux, des prisons, des maisons et tous 
ces lieux de vie qui ne sont plus utiles à 
personne ; des lieux qui hantent nos villes 
ou disparaissent au coeur des campagnes, 
emportant l’histoire d’une époque avec eux. 

Fantômes d’une vie passée, promis à une 
rénovation qui n’arrivera jamais, ces lieux 
attendent leur hypothétique destruction au 
fil des jours, ignorés de tous. 

Urbs Phantasma, “Ville Fantôme” 
est un documentaire consacré à 
ce patrimoine exceptionnel. 

Urbs	Phantasma	le	projet	

Urbs Phantasma se présente comme un 
portait visuel et sonore de lieux oubliés. 

Dépassant le classique documentaire 
audiovisuel de 52 minutes, le projet veut 
faire perdurer l’expérience du spectateur à 

travers une exposition photo itinérante 
et un webdocumentaire disponible en 
accès libre sur un site internet interactif. 

Dès le mois d’août 2013, les deux réalisateurs 
partiront à la découverte de ce patrimoine 
enfoui. Il s’agit également d’aller à la rencontre 
de témoins, passionnés d’histoire, explorateurs 
urbains, graffeurs, photographes, anciens 
habitants, tous ceux qui s’intéressent à ces lieux 
et tentent de les préserver de la destruction. 

En quelques mots, Urbs Phantasma, «Ville 
Fantôme» souhaite retracer la petite 
histoire de ces lieux et les faire sortir du 
silence auquel ils sont condamnés afin 
de reconstruire la grande Histoire.  

Les	lieux	de	tournage	

Le documentaire retracera une dizaine de lieux 
d’exception, tous plus différents les uns des 
autres. Parmi eux figurent un orphelinat dans 
le centre de la France, une plage sur les rives 
de la Seine, un circuit automobile désaffecté, 
un chateau, un hôpital de la marine... 

Partenaires	et	financements	

Pour réaliser ce projet, l’équipe de réalisation 
bénéficie de soutiens et financements, parmi 
lesquels la ville d’Aubagne, le département 
des Bouches-du-Rhône, l’Université d’Aix-
Marseille ainsi que son département des 
métiers de l’image et du son SATIS. 

Pour compléter ces financements, Urbs 
Phantasma réalise en ce moment une collecte de 
fonds auprès du grand public via la plateforme 
de crowdfunding KissKissBankBank. 

Quercus	Films	

Quercus Films est une association 
créée par Aurélie Desjardins et Gaëtan Tessier 
destinée à soutenir la production 
culturelle et notamment audiovisuelle 
dans la région PACA.  

« Urbs Phantasma » est le second projet de cette 
association après « Fin’Amor », court-métrage 
médiéval fantastique provençal réalisé en 2012. 

Contact	presse	

Alice Rahmoun  
06.72.19.48.52  
quercusfilms.production@gmail.com 

Retrouvez plus d’informations sur le site internet 
de Quercus Films et sur KissKissBankBank. 
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